
 

 

 

COMPTE RENDU REUNION APEL COLLEGE/LYCEES 

DU 01 Avril 2019 

 

Participants : 
 
Maryvonne Mota                Patrick Destruy 
Dominique Elin                   Sandrine Tellier 
Daniel Anscutter                 Christelle Caillau 
Jorge Ferreira                      Sylvie Boudernel                  
Charlotte Danzel                 Celine Hautefeuille 
Thomas Delcuze                  Nelly Larivière 
Julie Lequette             

Excusés : 
 
Veronique Maquigny 
Sophie N’Ganga-Kouilou    
Cindy Bourbon           
Houmeya Zamouche           
Anne Delabie          
Diane de Witte               

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
1. Un vélo pour Deux 

2. Questions diverses 

 
 

 

Intervention de Madame Elin 
 

A la rentrée 2019/2020 l’école Ste Marie – Le Collège Notre Dame de France et les Lycées St 

Pierre seront regroupés sous l’appellation Etablissement St Pierre. 

Lors du dernier conseil d’établissement parmi 10 propositions de nouveau Logo 3 sont restés en 

liste dont 1 favori. 

 

A la rentrée 2019/2020,  

 ouverture d’une UFC (Unité de Formation Continue) au Lycée Professionnel 

 Au collège, ouverture d’une option « classe Maîtrise » (chorale) 

 Au collège, mise en place de la 4ème Entreprenariat. Module de 21h/an sur base de volontariat  

 

A la rentrée 2020/2021, projet d’ouverture d’une UFA par (Unité de Formation par Apprentissage) 

 

 

1. Un vélo pour Deux – Vendredi 3 mai 

 

 Communication envoyée à tous les élèves – Cible 450 à 500 participants 

 L’objectif est de ramasser des fonds au profit des scouts et de la Colombie par le biais du 

CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 

 Les itinéraires sont en cours de validation  

 M. Camus sera le responsable sécurité de l’évènement 

 



 

 

 Une grille de permanences sera diffusée via Ecole Directe à l’attention des parents avec un 

mail d’accompagnement. 

En complément, les parents et élèves ne participant pas à la course pourront remplir la grille 

de permanences dans l’établissement le 23 avril de 18h à 19h et le 29 avril à 19h 

 Les besoins pour la journée (quantités approximatives) : 

o 50 kg oranges – OK Maryvonne – Super U 

o 50 kg de pommes – OK Thomas – Franc Picard 

o 20 kg de bananes – OK Maryvonne Monoprix nous livrera 

o 25 packs d’eau – OK Maryvonne - Monoprix nous livrera 

o Une centaine de paquets de biscuits – OK Maryvonne – Super U 

o 1000 gobelets – OK Maryvonne – Super U 

 
Super U, Monoprix et Franc Picard ont répondu favorablement à nos demandes ce qui permet 
de couvrir l’ensemble de nos besoins. 

 

En plus, 
o Céline a récupéré 125 petites bouteilles de lait choco 

o Les marches de la baie offre des gobelets (Quantité à confirmer – Charlotte) 

 
Il n’est pas nécessaire de démarcher d’autres commerçants. Nous aurons d’autres 
occasions  

 

/!\ Penser à demander aux enfants de prendre de l’eau pour le parcours. 
 

 L’APEL fournira les T-shirts pour les encadrants de la course – Faire inventaire des tailles 
 
 

2. Questions diverses 

Demande de subvention de Madame Casimir : 

En prévision du Championnat de France UNSS de Tennis, Madame Casimir sollicite l’APEL 

pour une subvention. 

Sommes en attente d’un point finance de Charlotte pour définir le montant alloué. 

 

Dossier VPI :  

A relancer 
 

Rapport de Stage de Terminales :  

Madame Boudernel sollicite l’APEL pour subventionner la remise des prix des meilleurs 
rapports de stage des Terminales. Budget 4*20€ 
Jusqu’à l’année dernière, cette dépense était supportée par l’association des anciens élèves 
qui a été dissoute. 
L’ensemble des membres valide la demande. 
 

Idée de projet à développer :  

Projet éloquence à associer avec des ateliers Théâtres 

 

 

Expositions : 

 Le travail des élèves de 5ème « Dis-moi Ma Ville » sera exposé à l’Espace St André 



 

 

 Courant mai, l’établissement accueille l’exposition « Cartes Postales » du Collège Millevoye 

 
 

Dates à retenir :  

Mercredi 22 mai : Bal des Terminales  
Lundi 17 juin à 15h35 : Remise des prix des rapports de stage de 3ème 

 

 

PROCHAINES REUNIONS   

MERCREDI 1er MAI à 18H (Organisation 1 Vélo pour 2) 

LUNDI 27 MAI à 19H 

 

 

 


